
Seigneur Jésus, tu nous aimes depuis toujours,  
et tu nous as montré la profondeur de ton amour  
en mourant pour nous sur la croix, et en partageant 
ainsi nos souffrances et nos blessures.  
Nous déposons à présent, au pied de ta croix,  
tous les obstacles qui nous séparent de ton amour.  
 
Roule les pierres qui nous emprisonnent  
et qui nous empêchent de vivre en paix les uns avec les 
autres. Mets au cœur de chaque chrétien le désir et 
l’humilité, de te chercher, Toi, l’unique Seigneur. 
Éveille-nous au matin de ta résurrection.  
Fais qu’ainsi nous puissions aller à la rencontre  
de nos frères et sœurs dont nous sommes séparés.  
 
Dieu d’amour, regarde notre volonté de te servir  
en dépit de nos aptitudes limitées. Viens habiter de ta 
présence les désirs profonds de nos cœurs. 
Remplis nos cœurs brisés de ton amour qui guérit, 
pour qu’il nous soit possible d’aimer comme tu nous as 
aimés. Accorde-nous le don de l’unité, pour que nous 
puissions te servir avec joie et que nous partagions ton 
amour à tous.  
 

Nous te le demandons au nom de ton fils Jésus Christ, 

notre Seigneur. Amen.       

Prière proposée dans le cadre de l’unité des chrétiens 2016 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

            Appelés à proclamer  

        les haut-faits de Dieu 
                  

              1P2,9-10 

 

 

Vous êtes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la 

nation sainte, le peuple que Dieu s’est acquis, pour que vous 

proclamiez les hauts faits de celui qui vous a appelés des ténèbres 

à sa merveilleuse lumière… 1 Pierre 2,9-10 

 

 



Intention universelle 

Pour que le dialogue sincère entre les hommes et 
les femmes de différentes religions  
porte des fruits de paix et de justice. 

 

Intention pour l’évangélisation 

Pour qu’avec la grâce de l’Esprit Saint,  
les divisions entre les chrétiens  
soient surmontées par le dialogue et la charité 
chrétiennes. 

 

Janvier 

Portons notre secteur dans la prière : 
 
Seigneur nous te prions : 
 
Que durant cette nouvelle année, la PAIX grandisse au 
fond de nous et autour de nous… 
 
Pour nos autorités politiques, qu’elles soient vraiment 
au service de tous… 
 
Pour l’unité des chrétiens, pour nos frères et sœurs 
croyants des autres religions… 
 
Pour les habitants de la Lettonie qui nous aident à prier 
durant cette semaine pour l’unité des chrétiens du 18 
au 25 janvier… 
 
Pour les enfants de Haute-Nendaz, qui découvriront 
mieux Jésus lors des fenêtres catéchétiques… 
 
Pour les enfants du pardon qui auront leur 2ème demi-
journée de préparation… 
 
Pour les chasseurs et tous les amis de la nature… 
 
Pour les malades… 

Vous êtes la race élue, la communauté 

sacerdotale du roi, la nation sainte, le 

peuple que Dieu s’est acquis, pour que 

vous proclamiez les hauts faits de 

celui qui vous a appelés des ténèbres 

à sa merveilleuse lumière…  

1 Pierre 2,9-19 


